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Edito du Président 

 

Archers, Amis et Parents, je vous salue, 

Pour la troisième année, j’ai le plaisir de vous présenter le journal annuel de notre  
association préparé par Pascal. Exceptionnellement cette année, je veux mettre à  
l’honneur celles et ceux qui ont œuvré pour le bien de la collectivité et je sais comment  
il est souvent difficile de donner de son temps.  

La saison qui s’annonce sera celle du renouvellement du comité directeur (juin 2020) et 
surtout celle de l’organisation des Rassemblements Nationaux (comme en 2017). L’appel 
aux bonnes volontés sera donc fort et chacun pourra être acteur en fonction de ses  
disponibilités. 

 

Je vous laisse méditer cette phrase de Confucius : 

« Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne 
des roses » 

 

Bonne saison  à tous. 



RENTREE SEPTEMBRE 2018 

La rentrée a eu lieu le mardi 4 septembre. Cette 

année ce sont 37 archers qui ont pris leur licence 

au club, dont 11 nouveaux adhérents, répartis 

comme suit : 25 adultes et 12 jeunes de moins de 

16 ans, au total : 26 hommes et 11 femmes. 

Les séances d’entrainements ont lieu les lundis 

soir pour le groupe compétitions et les mardis soir 

pour l’école de tir à l’arc pour les jeunes et 

adultes débutants. 

Trois animateurs diplômés encadrent les archers 

lors des entrainements : Christophe HENRY,  

Daniel ROST et Frédéric DUQUENOY, assistés de 

trois archers de la Compagnie : Gabriella  

ROCHARD, Christophe LAURENT et Pascal  

BALOURDET (en cours de validation de formation 

d’animateur). 

LES COMPETITIONS DE LA SAISON - EN AUVERGNE 

LA TOUR D’AUVERGNE — 21 octobre 2018 

Classement Individuel  

9-10 ans, masculin sans viseur : 
5e  -  Ugo MORLET-LEVACHER, avec  341 points  
13-14 ans, masculin avec viseur : 

1er -  Camille RABET avec 432 points 

2e -  Charles DAVEAU avec 317 points 

15 - 16 ans, féminin avec viseur 

2e -  Flavie BOULIN avec 339 points 

26 - 49 ans, féminin avec viseur : 

2e - Gabriella ROCHARD, avec 502 points 

3e -  Aurélie MALARD, avec 440 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

2e - Marc RABET, avec 469 points 

50 - 59  ans, féminin avec viseur 

3e - Patricia CLOIX, avec 301 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

1er - Frédéric DUQUENOY, avec 523 points 

2e - Christophe HENRY, avec 521 points 

5e - Christophe LAURENT, avec 508 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

6e - Daniel ROST, avec 446 points 
 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 3e avec 1088 points dans 
la catégorie 13-16 ans, et 1ère avec 1552 point 
dans la catégorie 17 ans et plus. 



Saint Beauzire — 18 novembre 2018 

PONT DU CHÂTEAU – 27 janvier 2019 

Classement Individuel  

9 - 10 ans, masculin sans viseur : 

6e  -  Ugo MORLET-LEVACHER, avec 428 points  

26 - 49 ans, féminin avec viseur : 

2e– Aurélie MALARD, avec 414 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

4e - Frédéric DUQUENOY, avec 517 points 

7e - Christophe LAURENT, avec 496 points 

 

Classement Individuel  

9 - 10 ans, masculin sans viseur : 

6e - Ugo MORLET-LEVACHER, avec 353 points 

13 - 14 ans, masculin avec viseur : 

1er - Camille RABET, avec  395 points  

26 ans et plus, féminin avec viseur : 

2e - Gabriella ROCHARD, avec 497 points 

4e - Aurélie MALARD, avec 473 points 

7e - Patricia CLOIX, avec 301 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

3e - Marc RABET, avec 487 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

2e - Christophe LAURENT, avec 519 points 

3e - Frédéric DUQUENOY, avec 519 points 

14e - Christophe HENRY, avec 347 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

7e - Daniel ROST, avec 404 points 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 2e avec 1535 points dans 
la catégorie 17 ans et plus. 



ROMAGNAT — 24 mars 2019 

VISCOMTAT — 5 mai 2019 

Classement Individuel  

9- 10 ans, masculin sans viseur : 

6e - Ugo MORLET-LEVACHER, avec 422 points 

13 - 14 ans, masculin avec viseur : 

1er - Camille RABET, avec  474 points  

17 ans et plus, débutant (- de 1 an de tir) 

3e - Mickael MORLET, avec 358 points 

26 ans et  plus, féminin avec viseur : 

1ére - Gabriella ROCHARD, avec 490 points 

4e - Aurélie MALARD, avec 439 points 

9e - Blandine COLIN, avec 243 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

5e - Frédéric DUQUENOY, avec 507 points 

7e - Christophe HENRY, avec 498 points 

9e - Christophe LAURENT, avec 489 points 

16e - Thierry GUICHENE, avec 286 points 

Classement Individuel  

9 - 10 ans, masculin sans viseur : 

1er - Ugo MORLET-LEVACHER, avec 447 points  

11 - 12 ans, masculin avec viseur : 

2e - Raphaël GANGNERON, avec 383 points 

 

Classement par équipe  

La Compagnie se classe 3e avec 1495 points dans la 
catégorie 17 ans et plus. 

13 - 14 ans, masculin sans viseur : 

1er - Charles DAVEAU, avec 326 points 

13 - 14 ans, masculin avec viseur : 

1er - Camille RABET, avec 442 points 

26 ans et  plus, féminin avec viseur : 

1ère - Gabriella ROCHARD, avec 449 points 

7e - Patricia CLOIX, avec 270 points 

26 - 49 ans, masculin avec viseur : 

3e - Marc RABET, avec 481 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

3e - Christophe HENRY, avec 484 points 

4e - Frédéric DUQUENOY avec 481 points 

60 ans et plus, masculin avec viseur : 

2e - Daniel ROST, avec 436 points 

LA MONNERIE LE MONTEL — 31 mars 2019 

13 - 14 ans, masculin avec viseur : 

1er - Camille RABET, avec 450 points 

26 ans et plus, féminin avec viseur : 

1er - Gabriella ROCHARD, avec 477 points 

6e - Blandine COLIN, avec 279 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

4e - Christophe LAURENT, avec 518 points 

6e - Christophe HENRY, avec 507 points 

11e - Thierry GUICHENE, avec 269 points 



MENETROL — 2 juin 2019 

CHÂTEAU ARNOUX-SAINT AUBAN (04) — 9 juin 2019 (Compétition Nationale) 

Classement Individuel  

11 - 12 ans, masculin sans viseur : 

14e - Raphaël GANGNERON, avec 365 points 

13 - 14 ans, masculin sans viseur : 

16e - Charles DAVEAU, avec 295 points 

13 - 14 ans, masculin avec viseur : 

11e - Camille RABET, avec  487 points 

17 - 25 ans, féminin avec viseur : 

8e - Gabriella ROCHARD, avec  438 points  

26 - 19 ans, masculin avec viseur : 

33e - Marc RABET, avec 430 points 

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

8e - Christophe HENRY, avec 494 points 

23e - Frédéric DUQUENOY, avec 482 points 

 

Classement Individuel  

9 - 10 ans, masculin sans viseur : 

2e - Ugo MORLET-LEVACHER,  avec 485 points 

26 ans  et plus, féminin avec viseur : 

2e - Gabriella ROCHARD, avec  451 points  

50 - 59 ans, masculin avec viseur : 

2e - Christophe HENRY, avec 494 points 



LES COMPETITIONS DE LA SAISON  - A DOMICILE 

SAINT BENIN D’AZY — 9 décembre 2018 

Moins de 11 ans, masculin, sans viseur : 

2e : Ugo MORLET-LEVACHER, avec 333 points 

11-12 ans, masculin, avec viseur : 

1er : Raphaël GANGNERON, avec 474 points 

2e : Axel COMBELLE, avec 469 points 

13-14 ans, masculin, sans viseur : 

1er  : Gabriel THIANT, avec 292 points 

13-14 ans, masculin, avec viseur : 

1er  : Camille RABET, avec 346 points 

17-25 ans, féminin, avec viseur : 

1ère : Gabriella ROCHARD, avec 504 points 

26-49 ans, masculin, avec viseur : 

1er : Marc RABET, avec 518 points 

50-59 ans, féminin, avec viseur : 

2e : Patricia CLOIX, avec 317 points 

50-59 ans, masculin, avec viseur : 

2e : Christophe LAURENT, avec 520 points 

3e : Christophe HENRY, avec 512 points 

60 ans et +, masculin, avec viseur : 

3e : Daniel ROST, avec 475 points 

5e : Marc SAGET, avec 318 points 

6e : Marc ANANIAN, avec 155 points 

Classement des archers de la Compagnie d’Arc des Amognes  

Pour la 6ème année, la Compagnie a organisé le critérium départemental UFOLEP de tir à l’arc. Les ar-

chers de la Nièvre et de l’Auvergne se sont affrontés dans la bonne humeur, sur deux séries à 25 mètres 

une le matin, et l’autre l’après midi. Merci à tous nos bénévoles... 



MARZY (Rencontre amicale) - 15 juin 2019 

La compétition s’est déroulée en deux temps, en premier un concours individuel, avec dix volées de trois 

flèches par archer, et en second, un concours par équipes de deux archers (le meilleur avec le moins bon) 

avec dix volées de quatre flèches (deux par archer).  

Classement Individuel  

2e - Marc RABET (237 points) 

4e - Daniel ROST (231 points) 

6e - Camille RABET (220 points)  

7e - Gabriella ROCHARD (218 points) 

12e - Ugo MORLET-LEVACHER (205 points) 

13e - Axel COMBELLE (196 points) 

14e - Thierry GUICHENE (178 points) 

15e - Aurélie MALARD (157 points) 

16e - Blandine COLLIN (143 points) 

17e - Ludovic DOBEL (135 points) 

18e - Mickaël MORLET (129 points) 

AMENAGEMENT DU TERRAIN D’ENTRAINEMENT EN EXTERIEUR 

Les premiers contacts avec la propriétaire du terrain ont eu lieu en 

Août 2018 grâce à un archer du club (qui souhaite rester anonyme). 

Il a fallu plusieurs mois de démarches administratives pour pouvoir 

faire les premiers aménagements. 

Une demande de subvention exceptionnelle de 550 € est accordée 

par l’UFOLEP pour la construction de la palissade. 

Les premières flèches ont été tirées lors des tirs du Roy et Roitelé 

de la Compagnie en mai dernier,  permettant ainsi une inauguration 

officielle. 

Prochainement le chalet sera déplacé et suite à la tempête de cet 

été, la palissade sera reconstruire. 

Classement par équipe 

1e - Jean Luc PETIT (Marzy) et 

Mickaël MORLET 

2e - Marc RABET et Ludovic 

DOBEL 



LES 24 HEURES DE VISCOMTAT — 20 et 21  juillet 2019 

Pour la sixième année consécutive, la Compagnie d’Arc des Amognes a participé aux 24 heures de tir à 

l’arc de Viscomtat (63). Trois équipes étaient engagées : « Les Beaufs », composée de Christophe HENRY, 

Gabriella ROCHARD et Eric CHEVALIER », « Les Jackys », composée de Marc RABET, Aurélie MALARD et 

Mickaël MORLET, et pour la première fois, une équipe de jeunes « Les P’tits Beaufs », composée de Ca-

mille RABET, Raphaël GANGNERON et Tristan ROGER (du 63). 

Chaque tireur devait se relayer sur le pas de tir du samedi 15 h au dimanche 15 h, dans une ambiance 

très conviviale. Les tirs étaient interrompus de temps en temps par un jeu. 

Au bout de ces 24 h, l’équipe « Les Beaufs » se classe quatrième, « Les Jackys » seizième, et « Les p’tits 

beaufs » premier.  



LES RASSEMBLEMENTS DE LA COMPAGNIE 

HALLOWEEN - 30 octobre 2018 

GALETTE DES ROIS et 7 ANS DU CLUB - 8 janvier 2019 

PASSAGE DES BADGES - 9 avril 2019 

Cette année, trois circuits étaient proposés : le circuit des archers confirmés, celui des archers débutants  

et celui des jeunes archers.  Les heureux gagnants ont été Christophe HENRY, Benoit BOULIN et Gabriel 

THIANT qui remettront leurs trophées lors de la prochaine fête d’Halloween. 

Les quelques bons moments de la Compagnie 

sont aussi ceux de retrouvailles autours du 

verre de l’amitié. Une façon de renforcer les 

liens entre les archers et les familles. 

Chaque année, les 

archers passent les 

badges de progres-

sion. C’est une étape 

qui permet à chacun 

d’évaluer son niveau 

et faire un point sur 

ce qu’il a acquit. 



TOUR NIVERNAIS-MORVAN - 23 juin 2019 

FETE DU PARC, SAINT BENIN D’AZY - 6 juillet 2019 

TIR DU ROY et ROITELET - 2 juillet 2019 

Chaque année, la Compagnie 

essaye d’être présente lors de 

manifestations locales, et  

propose des initiations au tir à 

l’arc. 

Organisée par le Comité des fêtes, la  

brocante a attiré quelques personnes sur 

le stand de la Compagnie qui proposait 

également une initiation au tir à l’arc. 

Chaque année, les archers procèdent à leur  

traditionnel tir du Roy. Cette épreuve amicale, qui 

consiste à toucher un oiseau en bois à une distance 

inconnue, permet aux jeunes et aux adultes  

débutants et aux plus confirmés de se confronter sur 

un pieds d’égalité.  Cette année, les tirs ont été  

rapides, dès la première flèche c’est Ugo MORLET-

LEVACHER qui est sacré Roitelet et dès la seconde 

flèche, c’est Christophe HENRY qui est sacré Roi 

pour l’année. 



DIVERS (saison 2018-2019) 

UN STAGE - 24 février 2019 

L’UFOLEP a organisé un stage d’Animateur 1er 

degré, animé par Christine LEPINAY et  

Mohamed BENTHAMANE du 41. Christophe et 

Pascal y ont participé. Il leur manque chacun un 

module à valider.  

UN MARIAGE - 27 juillet 2019 

Quand deux archers de la Compagnie s’unissent, 

c’est l’occasion pour les autres de leur faire la 

haie d’honneur. Nous souhaitons tous nos vœux 

de bonheur à Blandine et Thierry. 



Directeur de publication : Frédéric DUQUENOY— Rédaction : Frédéric DUQUENOY, Pascal BALOURDET / IPNS 2019 

COMITE DIRECTEUR 

Frédéric DUQUENOY 

Président 

Animateur UFOLEP BF 1A 

Responsable commission spor-

tive départementale 

Marc RABET 

Trésorier 

Arbitre UFOLEP BF 1O 

Catherine PRUGNARD 

Secrétaire 

Christophe HENRY 

Responsable des compétitions 

Animateur UFOLEP BF 1A 

Membre du Comité Directeur 

UFOLEP 58 

Membre de la Commission Spor-

tive 

Gabriella ROCHARD 

Représentante des Jeunes 

Animatrice 

Pascal BALOURDET 

En charge de la Communica-

tion 

Animateur UFOLEP BF 1A 

Membre de la Commission 

sportive 

Christophe LAURENT 

En charge du matériel 

Animateur UFOLEP BF 1A 

Daniel ROST 

Animateur UFOLEP BF 1A 

Arbitre UFOLEP BF 1O 


